Une immersion hyper-réaliste dans
le processus décisionnel européen
L’originalité de l’expérience BWS réside dans la diversité des rôles
qui interfèrent, comme dans la réalité, avec la décision
européenne.
Les acteurs institutionnels législatifs de l’UE
§ Commissaires, DG et service juridique de la Commission
§ Eurodéputés (Groupes politiques et commissions du Parlement
§ Représentants permanents (COREPER) et Conseil des
ministres
Les acteurs institutionnels non-législatifs
• Représentants des États tiers (Chine, États-Unis, etc.), CESE,
CdR
Les acteurs non-institutionnels
• Médias : Journalistes accrédités auprès des institutions de
Bruxelles (Financial Times, Le Monde, Politico, Euractiv, etc.)

3 phases de jeu

entre septembre et décembre
LES « ÉPREUVES »
Prise de rôle dans la consultation (phase 1)
• Répondre à la consultation de la Commission
• Rédiger une fiche de pré-position (FPP)
• Couvrir (rôles « Médias ») ou influencer (ONG, lobbys, États tiers)
la consultation de la Commission
20% de la note globale

Stratégie de position avant la négociation (phase 2)
• Rédiger un Position Paper (PP) ou un article pour les médias
30% de la note globale

Défense de sa position et de ses intérêts dans la négociation (phase 3)
• Mener des actions d’influence en vue des amendements à venir
de la proposition (publier des informations, communiquer des
arguments, susciter des appuis, rechercher des alliances et créer
des coalitions) jusqu’aux plénières
• couvrir la négociation (médias)
40% de la note globale

Chacun-e dans son rôle
Chaque "joueur" poursuit les objectifs de son rôle en
tenant compte des logiques d’action et des
contraintes propres à son statut mais aussi à sa
position dans le processus décisionnel en cours
Toute action doit répondre à deux impératifs :
• la crédibilité (au regard de la nature du rôle)
• l’opportunité stratégique (en référence aux
objectifs consignés dans son Position Paper)

Chaque "joueur" exprime et défend sa position lors
des réunions de négociations.
Il publie sur la plateforme bws-game.eu des
déclarations et communiqués de
presse, ainsi que des messages sur le BWS’ Tweet.
Les réunions et conférences de presse sont
annoncées sur la plateforme et tous les acteurs
concernés (quel que soit leur rôle) sont invités à y
participer.

Une immersion hyper-réaliste dans
le processus décisionnel européen

•
•
•
•

1 séminaire dédié (10 séances d'1h)
animé par des spécialistes de l'UE
(universitaires, praticiens)
1 plateforme numérique
1 chaîne Youtube
1 réseau social dédié (BWS'Tweet)

è Plénières du Parlement et du Conseil
devant un jury internnational (universitaires,
experts, acteurs de l'UE)

LA PLATEFORME DÉDIÉE
h"ps://bws-game.eu/
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